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Dans les années 1990, la mondialisation était vue comme un processus d’homogénéisation : tous les lieux 

du monde devaient être mis en réseau, abolissant les distances et le temps. Désormais, la mondialisation est 

considérée à l’opposé comme un vecteur de différenciation spatio-temporelle des espaces et des sous-espaces 

régionaux, où émergent des pôles, des zones grises, des marges.

L’objet de cette session est d’explorer les relations entre les processus de mondialisation et les dynamiques de 

production de territoires régionaux, soient des unités spatiales comprises entre le local, l’État et les ensembles 

supra-étatiques. Les flux de la mondialisation façonnent ces espaces et configurent en particulier des marges 

créatrices. Par « marges créatrices », nous entendons des fabriques territoriales préférentiellement condition-

nées par des relations de proximité entre des individus, des groupes, des populations qui se croisent, se 

rencontrent, parfois s’affrontent en des lieux.

Les communications pourront détailler la manière dont ces relations renforcent ou contrarient les configura-

tions socio-spatiales héritées. Elles permettront d’analyser la valorisation d’effets de réseaux ou la capitali-

sation de ressources sur des durées quelquefois pluri-générationnelles. Derrière la fiction d’un « temps zéro » 

censé vaincre la durée et la distance par une circulation numérique instantanée, les processus temporels sont 

donc au cœur de la fabrication de territoires régionaux. La profondeur historique des analyses permettra 

ainsi de mettre en évidence que les processus étudiés suivent des logiques de continuité et de rupture, et 

présentent des accélérations ou des stases.

Seront étudiées avec intérêt les propositions portant sur la manière dont les guerres et les conflits, les 

infrastructures en cours ou en projet, les relations de commerce et de négoce renouvellent la production des 

territoires régionaux et la question de leurs marges.

In the 1990s, globalisation was seen as a process of homogenisation: a network would link all places in 

the world, eliminating distance and time. Today, on the contrary, globalisation is considered as a vector of 

spatio-temporal differentiation of regional and sub-regional areas, leading to the emergence of cores and 

grey zones, or peripheries.

The purpose of this session is to explore the ties between processes of globalisation and trends in the deve-

lopment of regional areas, seen as geographical units between local, state and supranational scales. The flows 

of globalisation shape these areas and in particular their creative edges. “Creative edges” refers to territorial 

developmental processes, which are determined by relations of proximity between individuals, groups or 

populations that intersect, meet, or even confront each other in certain places.

The papers for this session will detail the ways in which these relations strengthen or constrain inherited 

socio-spatial patterns. They will furthermore enable the evaluation of network effects or the use of resources, 

in some cases over several generations. Behind the fiction of a “zero time”, which supposedly circumvents 

time and distance thanks to instantaneous digital flows of data, lies the reality that temporal processes are in 

fact at the heart of the development of regional areas. As such, the historic depth of the analyses will support 

the argument that the processes under study obey a logic of continuity and change, alternating between 

phases of rapid change and stasis.

Submissions dealing with the ways in which war and conflict, ongoing or planned infrastructure projects, and 

trade and exchange relations renew the development of regional areas and the question of “creative edges” 

will be reviewed with interest.

The Creative Edges of Globalisation: Spaces, Processes, Flows
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En la década del 1990, la globalización se veía como un proceso de homogeneización: todos los lugares del 

mundo tenían que conectarse en red, aboliendo las distancias y el tiempo. En cambio hoy en día, la globa-

lización se ve como un vector de diferenciación espacio-temporal entre espacios y subespacios regionales, 

donde emergen polos, áreas grises y márgenes.

El propósito de esta sesión es explorar las relaciones entre procesos de globalización y dinámicas de produc-

ción de los territorios regionales, que son unidades espaciales que se sitúan entre lo local, lo estatal y lo 

supraestatal. Los flujos de globalización dan forma a estos espacios y, en particular, generan márgenes 

creadores. Por “márgenes creadores”, nos referimos a las constituciones territoriales preferentemente condi-

cionadas por las relaciones de proximidad entre individuos, grupos, poblaciones que se cruzan, se encuentran 

y, a veces, se enfrentan entre sí en lugares.

Los trabajos pueden detallar cómo estas relaciones refuerzan o contradicen los patrones socioespaciales 

heredados. Permitirán analizar la valoración de los efectos de redes o la capitalización de recursos en plazos 

hasta multigeneracionales. Más allá de la ficción de un “tiempo cero” que supuestamente supera la duración 

y la distancia mediante una circulación digital instantánea, los procesos temporales se encuentran, por lo 

tanto, en el centro de la fabricación de territorios regionales. La profundidad histórica de los análisis permitirá 

así resaltar que los procesos estudiados siguen lógicas de continuidad y ruptura, y presentan aceleraciones 

o bloqueos.

Se estudiarán con interés las propuestas sobre cómo las guerras y los conflictos, las infraestructuras en curso 

o en proyecto, las relaciones de comercio y negocio renuevan la producción de los territorios regionales y 

la cuestión de sus márgenes.
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RÉSUMÉ

La création des routes nationales RN1 et RN20 répond à un besoin historique de désenclavement à plusieurs 

échelles. La perception de leur importance socio-économique varie au gré des recompositions territoriales 

et des pays utilisateurs. Néanmoins, les logiques d’intégration nationale et locale prédominent depuis les 

indépendances de 1960 (1er janvier pour le Cameroun, 11 août pour le Tchad, 13 août pour la République 

centrafricaine) et remettent en scène l’intérêt des relations locales comme échelle prioritaire du dévelop-

pement du secteur des transports au Cameroun et ailleurs. Cette communication s’interroge sur les effets 

socio-économiques de ces routes dans le Cameroun septentrional. Pour ce faire, la méthodologie repose 

principalement sur les enquêtes de terrain et l’utilisation d’outils statistiques et cartographiques. Il en ressort 

que ces corridors favorisent une polarisation linéaire des hommes et des activités socio-économiques, ce qui 

mène parfois à la disparition de certaines localités enclavées qui renaissent, sous le même nom, à proximité 

de ces routes nationales.

MOTS CLÉS

polarisation, corridor routier, migration, enclavement, relocalisation, Nord-Cameroun

ABSTRACT

The creation of national roads RN1 and RN20 responds to a historic need to open up on several scales. The 

perception of their socio-economic importance varies according to the territorial restructuring and the user 

countries. However, the logic of national and local integration has predominated since the 1960 independence 

(January 1st in Cameroon, August 11th in Chad and August 13th in the Republic of Centrafrica), and re-staged 

the interest of local relations as a priority scale for the development of the transport sector in Cameroon 

and elsewhere. This communication questions the socio-economic effects that these roads have in northern 

Cameroon. To do this, the methodology mainly relied on field surveys and the use of statistical and cartogra-

phic tools. It appears that these corridors favor a linear polarization of people and socio-economic activities. 

This almost leads to the disappearance of certain landlocked localities that are reborn under the same names 

near these national roads.

KEYWORDS

Economic basin, Road corridor, Migration, Hemmed-in position, Relocation, North-Cameroon

INTRODUCTION

La mise en place des corridors routiers RN1 (reliant Ngaoundéré au Cameroun et N’Djamena au Tchad) et 

RN20 (reliant Ngaoundéré et Moundou au Tchad) pour ce qui est de l’Afrique centrale a toujours eu pour 

objectif transversal d’aménager économiquement et spatialement les territoires qu’ils desservent à plusieurs 

échelles. Cependant, les études qui leur sont consacrées présentent des résultats quelque peu contradictoires 

quant à leur véritable rôle. Pour beaucoup de chercheurs, leur passage est perçu comme une assurance 

de développement économique, voire d’aménagement du territoire (Seneh, 2012). Koulakoumouna (2012) 

démontre que les corridors ont certes un rôle intégrateur pour les économies (transversales) en Afrique 

centrale, mais les actions entreprises pour les arrimer aux caractéristiques socio-économiques des régions 

qu’ils traversent ont du mal à aboutir aux résultats escomptés. Le constat est en fait une succession d’effets 

mitigés sur les territoires et leurs composantes.

Leur implantation avait un objectif majeur pour les bailleurs de fonds impliqués (Union européenne et Banque 

africaine pour le développement) principalement) : l’intégration des territoires enclavés aux échanges inter-
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nationaux. Le désenclavement du Tchad et du nord du Nigeria a été pensé dès la construction de la RN1 pour 

ravitailler le Grand Nord et exporter les produits commerciaux (coton notamment) vers le port de Douala 

au Cameroun. La RN20 a permis de rejoindre les chantiers pétroliers du sud du Tchad au début des années 

2000. D’autres projets ont été mis en œuvre afin d’associer à l’aménagement de ces axes des objectifs de 

développement socio-économique. À la suite de ces investissements étaient attendues une augmentation 

de la production et de la consommation agropastorales, une stimulation de l’industrie et une transformation 

des modes de vie des régions desservies.

Cependant, dans la proximité géographique, l’effet induit par leur passage concerne leur environnement 

immédiat, rapidement accessible et qui contribue à la création de centralités secondaires (Atangana Bamela 

& Ndamé, 2016, 2020). Cela soulève aussi de nombreuses interrogations scientifiques quant aux liens réels 

entre les axes routiers et le devenir des régions qu’ils traversent. Il se trouve que, sur ce point, ces corridors 

s’inscrivent davantage dans un processus de création de marges économiques (de la création des petits 

marchés dans et autour des stationnements de véhicules à la vente en bordure de routes), corollaires d’une 

structuration de l’espace par les transports. Ceci explique pourquoi les préoccupations scientifiques sont 

exprimées afin de comprendre leur(s) rôle(s) véritable(s).

1. UNE CONQUÊTE DE L’ESPACE ACCRUE LE LONG DES CORRIDORS NORD-CAMEROUNAIS PAR LES 

MIGRANTS INTERNES

Le bord de la route constitue une zone d’attraction favorable à la sédentarisation et à la prospérité des activités 

économiques (Lessourd & Nino, 2006).

Au Cameroun, l’essentiel des localités est positionné le long des routes ou, à défaut, dans les régions dotées 

d’une importante densité routière. L’environnement immédiat des routes nationales RN1 et RN20 est de plus 

en plus sollicité par de nombreux migrants internes. Ces derniers, dont la première migration date d’après 

2005, restent en majorité d’anciens nomades rejoints aujourd’hui, pour ce qui est de l’axe Meiganga–Bertoua, 

par des milliers de réfugiés des crises centrafricaines successives. Une partie est regroupée dans des locali-

tés aux constructions sommaires qui présentent parfois des densités d’environ 3 villages/km2. Sur les 5 592 

localités officielles du septentrion, environ 1 300 sont à moins de 2 km des deux corridors. Le bitumage de 

la RN1 s’est fait au moment où les mobilités agropastorales prenaient leur essor. En effet, les fluctuations 

climatiques connues dans cette partie du territoire ont parfois eu des effets néfastes sur les activités agro-

pastorales. Pour les 104 éleveurs transhumants enquêtés, les zones de passage des corridors font partie d’un 

vaste territoire où se mêlent durabilité et conservation (présence 

des parcs nationaux du Faro, de Waza, de Bouba-Ndjida et de 

la Bénoué). Ces axes ont aussi influencé l’orientation des pistes 

de transhumance grâce à la mise en place de nombreux puits 

et la promotion des investissements agricoles sur leur tracé à 

partir du début des années 2000 grâce à l’initiative de l’État, des 

ONG et des élites.

Pour les populations sédentarisées il y a moins de 20 ans, la 

seule présence des corridors ne constitue plus un facteur 

primordial pour leur installation définitive. Ce sont les infrastruc-

tures annexes qui se créent le long (puits, forages, marchés, 

centres de santé, écoles…) qui sont devenues déterminantes 

(fig. 1). À côté des villages migrants construits à l’issue des 

projets de peuplement tels que les projets Nord-Est Bénoué (NEB), Sud-Est Bénoué (SEB) et Guider, qui ont 

favorisé le « glissement » de nombreux migrants venus du plateau Mandara entre 1967 et 1985, de petits 

villages migrants se sont multipliés le long des corridors (Roupsard, 1987). Par exemple, entre 2001 et 2004 

seulement, sept villages et environ 370 exploitations agricoles ont vu le jour sur un tronçon d’à peine 40 km 

sur l’axe Ngaoundéré–Touboro (Seignobos, 2006).

Actuellement, ces migrations sont au cœur de la création quelque peu spontanée des villages le long des RN1 

et RN20 tels que Mamtiba et Djamboutou (1997-1998) ou encore Windé-Ngong I et II (1986-1987). Dans certains 

cas, on a assisté à la relocalisation définitive des localités comme Mayo-Boki (1998) et Ouro-Boki (1998) (fig. 2).

Ces routes connaissent depuis peu une installation importante des ressortissants de l’est, de l’ouest et de 

l’extrême-nord, surtout en ce qui concerne la RN20. Les migrations les plus récentes (2013-2019) concernent 

environ 22 000 migrants sur les axes Ngaoundéré–Meigenga et Ngaoundéré–Touboro. L’installation successive 

des réfugiés hors sites est venue renforcer le phénomène et oblige l’État à renforcer progressivement son 

Figure 1. Motifs de sédentarisation le long des RN1 et RN20
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dispositif de sécurité le long de ces axes en y créant 

des brigades de gendarmerie mobile et d’intervention 

rapide.

Depuis la fin des années 1990, les foyers d’émigration 

ne concernent plus uniquement les zones densément 

peuplées mais surtout les zones enclavées. Le cas du 

sud-est du département du Mayo-Rey, longtemps 

considéré comme zone d’accueil pour les migrations 

orientées par le programme SEB, est devenu un 

bassin d’émigration, alors que l’extrême-nord garde 

son statut ancestral d’émetteur migratoire.

La saturation foncière et le déficit en infrastruc-

tures socio-économiques expliquent aussi ce 

redéploiement démographique. Car, si le nord et l’ex-

trême-nord connaissent de plein fouet les vicissitudes 

climatiques, la région de l’Adamaoua, qui bénéficie 

d’un climat plutôt clément, est devenue à son tour 

un foyer d’émigration à cause d’un manque criant en 

infrastructures de base.

Ces migrations s’expliquent en grande partie par 

la précarité de la situation socio-économique 

dans les localités d’origine des migrants enquê-

tés. L’accessibilité qu’offrent ces axes majeurs aux 

services essentiels tels que les marchés (photo 1) en 

milieu rural incite à une installation prolongée des 

migrants.

Avec les différentes crises que connaissent les pays 

voisins (République centrafricaine / RCA) depuis 2008, 

Tchad en 2007-2008, Nigeria depuis 2009) et la crise 

sécuritaire qui sévit dans la région de  l’extrême-nord 

depuis 2014 à cause de la secte Boko Haram, le 

nombre de migrants internes et de réfugiés qu’ac-

cueillent le nord et l’Adamaoua continue de croître. 

De nouvelles aires de sédentarisation se concentrent 

ainsi sur le bord d’assise de ces axes (fig. 3).

2. DES ROUTES CRÉATRICES DE CENTRALITÉS 

SECONDAIRES POUR LES RIVERAINS

Les RN1 et RN20 ont des effets indéniables sur les 

mobilités humaines dans la région. La dégradation 

progressive du réseau secondaire censé désencla-

ver de nombreux bassins économiques renforce 

ce phénomène qui mène progressivement à leur 

abandon. Mais, au-delà de leur capacité d’attraction 

humaine, ces routes favorisent la floraison d’activités 

économiques marginales (vente des produits divers 

en bordure de route ou vers les lieux de parcage des 

véhicules en transit, entre autres).

Certains carrefours sont devenus progressivement des lieux de parcage improvisés pour les camions en 

transit. Ces aires de repos de fortune, créées par les chauffeurs eux-mêmes, ont fini par cristalliser hommes, 

petits trafics nocturnes en tout genre et activités d’hébergement et de restauration, pour en faire des aires 

de stationnement sauvages qui attirent de nombreux petits commerçants et autres vendeurs à la sauvette 

(photo 2).

Figure 2. Localités créées par des migrants sur l’axe Garoua-Gouna

Figure 3. Aires d’influence des zones d’attractions migratoires identifiées
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Les postes de péage routiers et de contrôle de police sont, eux aussi, devenus des lieux où foisonnent une 

multitude d’activités commerciales. Les points d’arrêt se sont progressivement transformés en lieux d’expo-

sition des patrimoines culinaires dont certains sont chargés de valeurs historiques particulières, les rendant 

actuellement quasi-obligatoires pour de nombreux voyageurs. Ils ont su s’imposer malgré les multiples 

injonctions des autorités municipales et administratives, au point de favoriser la création de petits villages 

constitués de commerçants opportunistes, dont la majorité est migrante. Dans la plupart des cas, les activités 

sont restées au stade artisanal, ne rapportant pratiquement rien, en termes de taxes, aux communes, sauf à 

faire fructifier le business des commerçants. Ces « aménités » du trajet sont certes secondaires par rapport 

au motif principal du voyage, mais suffisent à développer ce tourisme traditionnel que l’on observe le long 

de ces routes.

Sakdjé par exemple, localité située sur l’axe Ngaoundéré–Garoua (à 153 km de Garoua), connaît depuis la 

fin de la décennie 1990, l’émergence du petit commerce. Cette dynamique lui a valu depuis peu la création 

d’un marché hebdomadaire qui attire de plus en plus d’artisans spécialisés dans la vannerie, la poterie, mais 

aussi des femmes Dii, Moufou et Mafa… qui sont des brasseuses de bière traditionnelle très appréciée dans 

le septentrion.

La vente en bordure de route se pratique en permanence. Les échanges, qui au départ se limitaient au 

commerce local, se diversifient dans la mesure où certains producteurs disent expédier actuellement leurs 

produits vers le Tchad et la RCA. Ces axes ont favorisé l’intégration de nombreuses localités situées sur 

leur tracé dans le circuit commercial national et transfrontalier. Leur passage a créé une ouverture donnant 

accès à des sols fertiles, propices aux cultures maraîchères. Afin de faciliter le transport vers les marchés 

de consommation tout en minimisant les pertes, les cultivateurs ont peu à peu créé leurs champs non loin 

de la route goudronnée, où l’évacuation de la production est assurée en toutes saisons, ce qui contribue au 

rayonnement économique des villes telles que Touboro, une ville transfrontalière qui a vu ses exportations 

augmenter de 46 % entre 2006 et 2010 (Fofiri et al., 2011). Les localités situées à une distance inférieure ou 

égale à 5 km des corridors bénéficient à la fois d’une accessibilité routière facile et d’une dynamique écono-

mique relativement positive.

La géographie des activités liées au transport dans la région a aussi été restructurée. Des localités, situées 

le long des axes routiers et qualifiées auparavant de carrefours importants, ont perdu de leur rayonnement 

économique. Car elles n’ont pas pu ou su suffisamment capitaliser le potentiel économique que représentent 

les RN1 et RN20, au profit d’autres considérées auparavant comme économiquement isolées, qui se trouvent 

désormais au centre d’une dynamique liée au passage et aux arrêts de véhicules. Les activités telles que la 

restauration et l’hébergement se développent peu à peu mais peinent encore à se formaliser. Presque toutes 

les initiatives sont privées ; le rôle joué par les pouvoirs publics reste discret et se limite à assurer aux popu-

lations un semblant de sécurité. Certains lieux d’hébergement (auberges) qui fonctionnent au rythme du 

passage des camions, dont les chargements se comptent en dizaines de milliards de francs CFA, enregistrent 

très souvent moins de dix clients par semaine (voire aucun), et ceci malgré les prix dérisoires proposés (les 

montants vont de 2 000 à 4 000 francs CFA la nuit, et correspondent au confort minimum que ces lieux offrent).

Photographie 2. Exemple d’aire de vente sommaire sur une zone de 
stationnement improvisée au carrefour Borongo (Ngaoundéré). Latitude : 

7,262743, Longitude : 13,331913 (photo : Atangana Bamela, 14/06/2016).

Photographie 1. Jour de marché à Gouna (axe Ngaoundéré–Garoua). 
Latitude : 8,312738, longitude : 13,334314 (photo : Atangana Bamela, 

26/04/2016)
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CONCLUSION

L’accroissement du linéaire routier au Nord-Cameroun, tout comme pour le reste du pays, a permis de satis-

faire une des composantes essentielles de l’aménagement du territoire. La mise en place des RN1 et RN20 

vient compléter ce processus, mais avec un accent porté sur la facilitation et l’accélération des échanges de 

grande envergure.

Il reste néanmoins des « trous » dans l’espace où l’interconnexion avec le local n’est pas achevée malgré 

une diversification croissante des économies rurales. Ceci a pour conséquence principale la promotion 

inconsciente d’un redéploiement socio-économique orienté vers la conquête des périphéries.
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RÉSUMÉ

La figure du réseau est abondamment mobilisée dans les études migratoires et les travaux portant sur le 

processus de mondialisation. Notre approche vise à mettre en évidence la centralité d’espaces marginalisés 

tels que les régions frontalières tunisiennes. À partir du cas de Ben Gardane, localité tunisienne sise à proxi-

mité de la frontière libyenne dans un territoire en situation de marginalité sociale, économique et spatiale, la 

communication propose d’analyser la production d’une centralité marchande et financière transnationale au 

prisme de ses relations. Il s’agit dans un premier temps de montrer, dans une perspective diachronique, la 

structuration des relations marchandes et leur mondialisation progressive ayant fait de cette petite ville une 

des principales centralités du commerce transnational en Tunisie. Dans un second temps, la communication 

expérimente une analyse de réseau dans le but de révéler la centralité de cette place marchande au sein du 

réseau des marchés tunisiens.

MOTS CLÉS

mondialisation, réseaux, marge, centralité, Tunisie

ABSTRACT

The notion of the network is widely used in migration studies and in the research on globalisation processes 

today. This paper proposes to add to existing research by investigating the centrality of marginalised spaces, in 

this case the Tunisian border regions, in the construction of transnational networks. Based on the case of Ben 

Gardane, a Tunisian town close to the Libyan border in a region characterised by social, economic, and spatial 

marginality, this paper explores the emergence of a transnational trade hub and financial centre through the 

prism of its relationships. First, from a diachronic perspective, it analyses the structures of market relations 

and their progressive internationalisation that have transformed this small town into one of the main hubs of 

transnational trade in Tunisia. The second part engages in a network analysis in order to highlight the centrality 

of this particular market place within the wider network of Tunisian markets.

KEYWORDS

Globalisation, Networks, Margins, Centrality, Tunisia

L’approche de la mondialisation présentée ici se place dans la continuité des travaux observant ce processus 

depuis les espaces et les acteurs situés en marge de ses formes hégémoniques. Depuis la mondialisation « par 

le bas » (Tarrius, 2002), engendrée par des mouvements transnationaux de personnes et souvent caractérisée 

par des échanges commerciaux informels, les travaux portant sur ces « espaces discrets » de la mondialisation 

(Choplin & Pliez, 2015) ont démontré l’extension et la professionnalisation de tels réseaux d’échange à même 

d’approvisionner le marché mondial des consommateurs les plus modestes.

En Tunisie, l’approvisionnement des souks en produits mondialisés s’est progressivement structuré à partir 

de circulations migratoires et marchandes, transméditerranéennes et transfrontalières, dans la décennie 

1980. Ces dernières se sont ouvertes à de nouvelles opportunités marchandes dans la décennie 1990 – à 

Istanbul et Dubaï en particulier –, avant que les commerçants n’atteignent la Chine au tournant des années 

2000. Cependant, en dépit de la forte demande en produits de consommation ordinaires sur les marchés, le 

maintien de barrières douanières élevées impose à ces flux le recours à des dispositifs de contournement 

permettant de maintenir des prix attractifs : un dispositif portuaire mêlant acteurs marchands, agents de 

l’État et hommes d’affaires positionnés à l’interface des mondes économiques et politiques, ainsi que deux 

dispositifs frontaliers terrestres, l’un tuniso-libyen, l’autre tuniso-algérien, assurant grâce aux savoir-faire 

contrebandiers anciens la pénétration des marchandises en Tunisie. Les approvisionnements des marchés 
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tunisiens reposent sur une articulation d’opportuni-

tés commerciales empruntant l’un ou l’autre de ces 

dispositifs. L’ensemble forme un réseau complexe de 

marchés et de routes marchandes (fig. 1) à l’échelle 

régionale (Doron, 2018).

La communication place la focale sur la place 

marchande de Ben Gardane où les acteurs opèrent 

le dispositif de contournement tuniso-libyen. Cette 

ville de 80 000 habitants située à une trentaine de 

kilomètres de la frontière libyenne est à bien des 

égards en situation de marginalité sociale, écono-

mique et spatiale en Tunisie, à l’instar des régions 

frontalières et intérieures du pays. Dans cette localité 

 sous-équipée et délaissée par les politiques de déve-

loppement touristique ou industriel, les acteurs de la 

place marchande sont pourtant parvenus à dévelop-

per des activités marchandes et financières mondia-

lisées bien qu’illicites (Bennafla, 2014).

Il s’agit de montrer comment la place marchande de 

Ben Gardane s’est structurée dans une perspective 

relationnelle et diachronique, c’est-à-dire en mettant 

en évidence la structuration des relations marchandes et leur mondialisation progressive à partir d’un territoire 

marginalisé. Ce cas se prête ensuite à une analyse de réseaux apparaissant comme un outil pertinent pour 

mieux comprendre la centralité des espaces discrets de la mondialisation.

1. LA MONDIALISATION D’UNE PLACE MARCHANDE DANS UN TERRITOIRE DÉLAISSÉ

1.1. Un territoire en situation de marginalité

Historiquement, la plaine littorale de la Jeffara où se situe Ben Gardane est un espace de mobilités – 

entre parcours, échanges et razzias – pour les confédérations tribales qui l’occupent depuis le XVe siècle : 

Werghemmas à l’ouest, Nouayels à l’est. Les pouvoirs qui se constituent à Tunis et Tripoli ne parviennent 

pas à maîtriser ces confins. Cherchant à délimiter son empire colonial nord-africain, la France impose une 

frontière au début du XXe siècle. Le tracé s’accompagne d’une politique de sédentarisation visant à affermir 

le contrôle des populations locales et de leurs mobilités. Ainsi naît le noyau villageois de Ben Gardane où 

s’installent non sans résistance les Touazines, l’une des principales tribus des Werghemmas.

Les entraves aux circulations transforment cet espace de circulations en impasse. La marginalité devient 

économique, avec des ressources réduites à une petite agriculture contrainte par la semi-aridité. Aux indé-

pendances, l’avènement des États libyen (1951) et tunisien (1956) ne conduit pas à l’amélioration du sort des 

populations. La frontière est confiée aux militaires et, en Tunisie, le projet moderniste bourguibien élaboré 

depuis la capitale et les régions littorales du Sahel s’oppose à ce Sud jugé archaïque et tribal. Ainsi, en l’espace 

d’un demi-siècle, les nomades de la Jeffara ont dû abandonner leur mode de vie, la mobilité et les ressources 

que cet espace leur permettait d’obtenir. Contraintes à la sédentarité comme à la misère, les tribus ont ensuite 

été marginalisées, économiquement, politiquement et culturellement dans l’État-nation postcolonial. Dès lors, 

la Jeffara tunisienne, à l’instar des autres régions frontalières et des régions intérieures, intègre ce désert 

tunisien (Bousnina, 2012), synonyme de sous-développement, par opposition aux régions littorales de Tunis 

et du Sahel ayant concentré les investissements de l’État et bénéficié de la libéralisation économique de la 

décennie 1990. Le désengagement de l’État accentue d’ailleurs le décrochage des régions en marge où, à 

défaut de projet, il n’est plus question pour l’État que de tenter de désamorcer les tensions (Troin, 2006).

1.2. La structuration d’une place marchande au contact de la Libye

Dans ce territoire marginalisé, les Touazines de Ben Gardane valorisent toutefois leur proximité avec la Libye. 

En effet, l’expansion économique libyenne liée à l’exploitation des hydrocarbures à partir de la fin des années 

1950 conduit à l’émergence d’un État rentier. La frontière devient profitable.

La première étape de la structuration d’une place marchande à Ben Gardane consiste à assurer le fran-

chissement de la frontière aux milliers de travailleurs tunisiens attirés en Libye. Forts de leur connaissance 

des parcours pastoraux et de leurs relations anciennes avec les Nouayels libyens, les Touazines deviennent 

Figure 1. Routes et marchés principaux de l’importation transnationale  
en Tunisie
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les intermédiaires indispensables 

à l’accès en Libye. Passeurs, ils 

deviennent aussi changeurs, assu-

rant le rapatriement d’une partie des 

salaires des émigrés, et de plus en 

plus commerçants, en investissant 

dans la contrebande des produits 

avantageusement subventionnés par 

la caisse de compensation libyenne 

(Chandoul & Boubakri, 1991). Cette 

position se renforce avec la fermeture 

de la frontière et la rupture des rela-

tions tuniso-libyennes en 1980. À la 

fin de la décennie, la place marchande 

de Ben Gardane s’impose comme le 

premier marché tunisien de devises 

et de marchandises de contrebande, 

ancré dans un tissu dense d’interre-

lations locales et régionales, au cœur 

d’une marge frontalière requalifiée 

par ses habitants.

La seconde étape est le déploiement d’un réseau marchand à l’échelle régionale. La prise de pouvoir de Ben 

Ali en Tunisie en 1987 conduit à une normalisation des relations tuniso-libyennes, à l’ouverture de la frontière 

et à l’explosion des circulations de personnes et de marchandises (Boubakri, 2006). Pour les travailleurs 

pauvres de toute la Tunisie, les achats en Libye génèrent un revenu d’appoint accessible avec un capital 

modeste. De retour chez eux, certains ouvrent de petits commerces improvisés. À Ben Gardane, le change 

de devises et l’activité commerciale se renforcent pour répondre à ces navettes commerciales. Maîtrisant 

le segment transfrontalier, les Touazines jouent le rôle de grossistes de marchandises collectées en Libye 

auprès de leurs partenaires nouayels et approvisionnent ceux qui deviennent commerçants en Tunisie, où 

des marchés libyens (souks Libya) se forment. Maîtrisant un segment transfrontalier et disposant d’un réseau 

de distribution en Tunisie, Ben Gardane intègre pleinement un réseau marchand transnational, construit par 

le bas et étendu à l’ensemble des pays riverains de la Libye (fig. 2).

La troisième étape correspond à la mondialisation de la place marchande. La libéralisation de l’économie 

libyenne, notamment du secteur marchand en 2000, favorise l’apparition d’importateurs libyens auparavant 

enrichis grâce au commerce illégal de produits subventionnés à destination du marché tunisien. Ces impor-

tateurs disposent d’un port exempt de droits de douane à Tripoli et rejoignent à Dubaï puis en Chine les 

commerçants arabes dont les approvisionnements se mondialisent (Belguidoum & Pliez, 2012). Les marchan-

dises importées sont ensuite largement réexportées en réemployant le réseau marchand des souks Libya. 

Dépassant une simple fonction de transit transfrontalier, les acteurs marchands de Ben Gardane s’ouvrent au 

commerce transnational par l’intermédiaire de leurs partenaires libyens cherchant à entretenir leurs débou-

chés commerciaux en Tunisie. Certains importateurs associent même plus étroitement les grossistes de Ben 

Gardane à leurs commandes, jusqu’au voyage d’affaires conjoint sur les places marchandes chinoises. Les 

activités financières s’étoffent et s’ouvrent aux devises internationales, euro et dollar, qui permettent de 

proposer un service de transfert international de devises sur toutes les places marchandes globales, grâce 

à des réseaux de confiance. Cette activité profite aux petits et moyens importateurs tunisiens cherchant à 

contourner le système bancaire et les restrictions légales d’export de devises.

1.3. Une centralité marchande connectée, mais fragile

À la fin de la décennie 2000, Ben Gardane est une place marchande reconnue. Sa puissance repose sur la 

maîtrise d’un dispositif transfrontalier à la fois marchand et financier et sur la densité de son réseau de redis-

tribution en Tunisie (fig. 3).

Cependant, Ben Gardane demeure en situation de dépendance. Les flux marchands et financiers qui s’y 

opèrent sont conditionnés par l’accès à la Libye et le maintien d’une zone de tolérance officieuse de la part 

des autorités nationales, le régime du président Ben Ali cherchant à compenser l’absence de perspective de 

développement dans la région frontalière. Néanmoins, ces deux conditions sont remises en cause depuis 

Figure 2. Le réseau des souks Libya : routes et places marchandes
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2011 : la succession des conflits armés en Libye a menacé la 

sécurité des itinéraires et provoqué une remilitarisation de 

la frontière régulièrement fermée. Ces tensions culminent 

en 2016 avec l’attaque de Ben Gardane par un commando 

se revendiquant de l’organisation État islamique. Tous les 

gouvernements post-révolution cherchent à reprendre le 

contrôle de la frontière essentiellement dans une perspec-

tive sécuritaire assimilant tous les flux à des trafics porteurs 

de risques. Cette approche apparaît difficilement compatible 

avec le maintien d’une place marchande et financière struc-

turée en marge de la légalité et de l’État. Or, elle apparaît 

fortement résiliente aux difficultés nées du changement 

de régime. L’hypothèse proposée est que cette résilience 

repose sur un réseau dense de marchés d’approvisionne-

ment et de distribution dans lequel Ben Gardane occupe 

une position centrale en Tunisie. C’est ce que permet de 

souligner une analyse du réseau des marchés tunisiens.

2. ANALYSER LE RÉSEAU DE MARCHÉS POUR RÉVÉLER LA CENTRALITÉ D’UN ESPACE MARGINALISÉ

Dans un questionnement global sur les espaces des réseaux transnationaux de commerce, l’approche propo-

sée consiste à mobiliser les outils de l’analyse de réseaux sociaux tout en s’engageant dans un travail de 

spatialisation de ces mêmes réseaux. À la suite des travaux d’Olivier Walther (2015), la perspective de ce 

double mouvement débouche sur l’analyse formelle de réseaux de lieux. L’intérêt est de confronter la topolo-

gie du réseau et sa structure avec des approches géographiques plus classiques de différentiations spatiales. 

Le travail de terrain mené lors de la thèse a permis de mettre en évidence les relations d’approvisionnement 

des marchés qu’ils soient directs et portuaires, ou indirects et transfrontaliers. Ce réseau a été figuré sous 

forme d’un graphe spatialisé précisant les relations d’approvisionnement et de distribution entre les marchés. 

Il a ensuite été soumis à une série d’analyses structurales issues de la sociologie des réseaux sociaux, menées 

à l’aide du logiciel Visone.

La première analyse (fig. 4) mesure la centralité de degré des marchés pris en compte dans le réseau. Cette 

mesure permet de mettre en valeur les lieux les plus capables de mobiliser et de distribuer des ressources. 

Sur le graphe, Ben Gardane ressort nettement comme le lieu le plus central grâce à sa capacité à alimenter 

son réseau de distribution hérité des souks Libya avec lesquels le lien n’est pas rompu. Ben Gardane dispose 

aussi de plusieurs options d’approvisionnement, bien que presque toutes soient libyennes ce qui illustre la 

diversité de ses relations d’affaires.

La centralité d’intermédiarité (fig. 5) mesure le nombre de fois où un lieu agit comme point de passage 

le long du chemin le plus court entre deux autres lieux. Dans le cadre d’un réseau social, une personne 

Figure 3. Itinéraires d’approvisionnement et réseau  
de distribution de Ben Gardane

Figure 4. La centralité de degré des marchés mondialisés en Tunisie Figure 5. La centralité d’intermédiarité des marchés mondialisés en 
Tunisie
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disposant d’une forte centralité d’intermédiarité 

est généralement associée à un rôle de contrôle au 

sein du réseau. Dans le cadre d’un réseau spatial 

marchand, une forte centralité d’intermédiarité peut 

désigner un marché potentiellement sollicité par 

un grand nombre de marchés connexes pour faire 

office d’intermédiaire le long de routes marchandes. 

Ainsi, un lieu disposant d’une forte centralité d’in-

termédiarité peut exercer une grande influence sur 

l’approvisionnement d’un grand nombre de marchés. 

Cette fonction peut être rapprochée de celle de lieu 

de transit structuralement privilégié. À ce titre, Ben 

Gardane est nettement mis en valeur sur le graphe. 

Le contrôle presque exclusif que la place marchande 

exerce en Tunisie sur les marchandises importées via 

la Libye lui confère un rôle privilégié de broker – ou 

courtier – mettant en relations les marchés tunisiens 

avec le dispositif libyen d’importation.

Enfin, la centralité de proximité (fig. 6) fait ressortir les lieux ayant la distance la plus faible aux autres lieux 

du réseau, autrement dit les positions structurales d’interface. L’analyse met ainsi en évidence la centralité 

des trois dispositifs de contournement identifiés lors de l’enquête ethnographique et le potentiel valorisé des 

marges dans la mondialisation. Cette mesure apparaît défavorable aux souks de la capitale qui constituent une 

extrémité du réseau et un point d’arrivée des marchandises, tandis que les interfaces centrales se trouvent 

en périphérie du territoire national, voire dans les pays limitrophes.

CONCLUSION

L’approche à la fois diachronique et relationnelle de la place marchande de Ben Gardane permet d’observer 

la production d’un territoire mondialisé dans la durée par des processus articulant dynamiques locales et 

opportunités exogènes. Cette intégration progressive d’un réseau spatial, mondialisé par des interconnexions 

successives, a ainsi valorisé une situation de marginalité. L’analyse formelle de réseau permet de révéler la 

densité des relations tissées depuis Ben Gardane et sa centralité forte dans le réseau des marchés d’importa-

tion transnationale en Tunisie. La structure du réseau marchand, qui n’est pas contrôlé depuis son principal 

marché de consommation, est construite sur un modèle inverse à celle de l’organisation spatiale centralisée 

dans l’agglomération capitale, qu’il s’agisse de l’État tunisien ou des principaux secteurs économiques à haute 

valeur ajoutée du pays. Le processus de différenciation qui accompagne la mondialisation produit toutefois 

une hiérarchisation socio-spatiale forte en fonction des strates et des échelles des relations marchandes et 

financières de Ben Gardane : tous les acteurs n’opèrent pas à l’échelle mondiale et tous les habitants de la 

Jeffara ne sont pas intégrés à l’économie marchande.
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RÉSUMÉ

La circulation et le contenu de l’information médiatique en Europe permettent d’interroger la construction 

de l’agenda politique d’une communauté internationale par les divergences / convergences des opinions 

publiques nationales. En étudiant la presse quotidienne nationale de 10 pays, en particulier la couverture 

de la question migratoire entre 2014 et 2018, nous montrons trois formes de régionalisations possibles de 

l’espace politique européen. La première étudie les proximités du lexique employé pour couvrir la question 

migratoire et met en évidence une régionalisation sur la base de familles linguistiques. La deuxième inter-

roge la synchronicité de l’attention médiatique des journaux européens à la question migratoire et permet 

de former trois groupes de pays pour lesquels cet enjeu a émergé à des moments différents. Enfin, nous 

étudions la focale spatiale des journaux et soulignons l’existence de spécialisations nationales et éditoriales 

au sein des pays étudiés. Nous discutons des facteurs déterminants la proximité des agendas médiatiques.

MOTS CLÉS

migrations internationales, Europe, agenda médiatique, régionalisation, presse, analyse spatio-temporelle

ABSTRACT

The circulation and content of media information in Europe makes it possible to question the construction 

of the political agenda of an international community by the divergences / convergences of national public 

opinions. By studying the national daily press of 10 countries in the European space, in particular the cove-

rage of the migration issue between 2014 and 2018, we show three forms of possible regionalisation of the 

European political space. Firstly, we study the proximity of the lexicon used to cover the migration issue 

and highlight a regionalisation based on linguistic families. Then, we question the synchronicity of European 

newspapers’ media attention to the migration issue and enable to constitute three groups of countries for 

which this issue has emerged at different moments. Finally, we study the spatial focus of newspapers and 

underline that there are national and editorial specialisations within the studied countries. We discuss the 

determinants of media agendas proximity.

KEYWORDS

Migrations, Europe, media agenda, regionalization, textual analysis

INTRODUCTION : RÉGIONALISER À PARTIR DE DONNÉES DE PRESSE

Vouloir régionaliser, c’est-à-dire « découper des morceaux d’espace qui se distinguent par leur singularité » 

(Beaujeu-Garnier, 1971), un espace de circulation aussi immatériel et véloce que celui de l’information média-

tique numérique peut sembler a priori incongru. Pourtant, la circulation de l’information est elle aussi soumise 

à des proximités spatiales, historiques ou linguistiques qui permettent de distinguer des ensembles régionaux 

et des frontières.

Régionaliser des flux et des productions culturelles

La presse permet ainsi de retrouver les classiques de l’analyse de régions fonctionnelles en s’intéressant à 

la manière dont des flux – ici flux numériques (RSS) – contribuent à l’intégration de territoires – ici les États 

dans lesquels se situent les journaux dont sont captés ces flux. Elle permet aussi de mener conjointement 

l’analyse d’une production sociale et culturelle à travers l’étude du contenu de ces flux. Les espaces publics 

médiatisés supranationaux se définissent alors à la fois « comme des espaces de circulation privilégiée de 

l’information, de convergence des représentations et d’engagement par le discours dans des controverses 

dont les enjeux dépassent le cadre local ou national » (Leconte, 2019). Cette communication s’inscrit plus 
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précisément dans le champ restreint de l’international news flows theory (Wu, 2000 ; Grasland, 2019), qui 

étudie les déterminants de la circulation internationale des nouvelles de presse quotidienne.

Focus sur l’Europe…

Dans le prolongement d’une première étude sur la perception de la « crise » migratoire de 2015 dans un corpus 

de journaux du monde entier (Leconte et al., 2019), cette communication se focalise sur un espace européen 

limité à l’ « Europe » occidentale plus la Russie. La première étude a en effet révélé que l’agenda médiatique 

européen est souvent plus divers qu’en d’autres parties du Monde. Ceci est lié l’existence de liens très divers 

(linguistiques, culturels, historiques) avec d’autres parties du Monde suite aux différentes phases de colonisa-

tion mais également au morcellement politique et linguistique caractéristique de cet espace (Foucher, 1991). 

L’analyse de cet agenda médiatique permet de discuter l’existence et le sens à donner à l’idée d’un espace 

public européen (Mercier, 2003). Enfin, appliquée aux migrations internationales, elle pose la question de la 

diversité du traitement médiatique d’une question de politique internationale.

… Et sur le thème des migrations internationales

Plutôt que de s’intéresser à l’agenda médiatique international (tous sujets confondus), le travail présenté ici 

s’attachera à l’analyse de l’agenda des migrations internationales dans la période récente (2014-2018). Cette 

période – tout particulièrement l’année 2015 – fut celle d’une couverture sans précédent des événements 

relatifs aux migrations – ladite « crise des migrants » – posant l’hypothèse dans la littérature spécialisée d’un 

« changement discursif » dans la sphère médiatique et l’opinion publique (Triandafillydou, 2018). Les questions 

relatives aux migrations, à leurs enjeux et à leur gestion constituent des éléments au cœur de la politique 

d’intégration régionale de l’UE (espace Schengen). Dans l’étude d’un hypothétique espace public européen, 

les migrations occupent une place particulière en tant qu’elles constituent un objet de focalisation et de cris-

pation de l’opinion publique depuis une trentaine d’années, ce que les commentateurs de la convergence des 

extrêmes droites xénophobes européennes, de Viktor Orbán à Nigel Farage, décrivent autour de la question 

de la « crise » ou du « repli identitaire » des opinions publiques européennes.

Dans quelle mesure l’agenda des questions de migrations internationales dans la presse quotidienne euro-

péenne de référence est-il un révélateur de divergences voire de frontières révélant des sous-ensembles 

régionaux à l’intérieur de cet espace européen ?

1. MÉTHODOLOGIE : L’ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE D’UN FORMAT DE PRESSE NUMÉRIQUE 

PARTICULIER, LE FLUX RSS

1.1. Corpus : associer diversité de localisation et diversité linguistique

Le choix des journaux – au-delà des contraintes de la base de données – repose sur une double exigence : 

associer à une diversité de pays de localisation (10) un nombre de langues également divers (8, cf. tabl. 1). 

Ce paramètre n’est pas trivial dans la perspective d’une régionalisation, dans la mesure où plusieurs pays 

peuvent parler la même langue (cas de l’Allemagne et de l’Autriche) quand d’autres peuvent compter des 

journaux parlant des langues différentes sur leur territoire (cas de la Belgique). Le choix a été fait de ne retenir 

que des quotidiens dits de référence, censés donner le ton dans l’espace public (Mattelart, 2014). Seuls des 

quotidiens d’audience nationale ont été retenus afin, pour cet exercice de régionalisation, de mettre en pers-

pective les espaces publics nationaux les uns par rapport aux autres plutôt que de travailler sur des quotidiens 

ayant une implantation plus régionale ou locale.

Tableau 1. Liste des sources utilisées (quotidiens nationaux)

Code langue pays nom

AUT_der Allemand Autriche Der Standard

AUT_kro Allemand Autriche Krone

DEU_die Allemand Allemwagne Die Welt

DEU_fra Allemand Allemagne FAZ

GBR_gua Anglais Royaume-Uni The Guardian

GBR_ind Anglais Royaume-Uni The Independent

ESP_abc Espagnol Espagne ABC
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ESP_elm Espagnol Espagne El Mundo

BEL_lib Français Belgique Standaard

BEL_sta Néerlandais Belgique La Libre Belgique

FRA_fig Français France Le Figaro

FRA_lmo Français France Le Monde

ITA_rep Italien Italie La Reppublica

ITA_sta Italien Italie La Stampa

NLD_tel Néerlandais Pays-Bas Telegraaf

NLD_tro Néerlandais Pays-Bas Trouw

PRT_aco Portugais Portugal Accorias

PRT_exp Portugais Portugal Expresso

RUS_kom Russe Russie Kommerzant

RUS_nez Russe Russie Nez. Gazeta

Nous utilisons les données du Center for Civic Media du Massachussetts Institute for Technology1, qui a 

collecté les données RSS (titres + résumés des articles) d’un nombre conséquent de journaux européens pour 

la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 (5 ans soit 4,9 millions d’items).

1.2. Principe de l’analyse multidimensionnelle de la presse pour l’analyse de l’agenda

La perspective adoptée ici est d’analyser l’agenda médiatique relatif à l’actualité migratoire. Dans le champ 

des media studies, la théorie de l’agenda ou agenda settings theory (McCombs & Shaw, 1972) désigne le fait 

que parmi la diversité des actualités possibles les médias vont sélectionner une part limitée de l’actualité, 

révélant ainsi la plus ou moins grande sensibilité ou saillance d’un événement ou d’une thématique à un 

moment donné. La formalisation de l’analyse de la saillance du phénomène pose plusieurs problèmes relatifs 

au caractère multidimensionnel des données médiatiques (tabl. 22).

Tableau 2. Dimensions de l’analyse

Dimension Question Variable

QUI Toutes les sources parlent-elles de la même chose ? Journal émetteur du flux RSS localisé dans un pays

QUAND Parle-t-on de la même chose au même moment ? Date des articles agrégés au mois

QUOI Parle-t-on des migrations internationales ? Étiquette « migrant », « réfugié », « demandeur d’asile »

OÙ
Quels sont les espaces associés à l’événement 

dans l’item ?
Étiquette pays

2. RÉSULTATS

La procédure d’analyse exploratoire retenue est une classification des sources selon trois critères : le lexique, 

l’intensité temporelle et les pays mentionnés dans les textes relatifs à la mobilité internationale. Le principe est 

d’opérer des regroupements de journaux en fonction de leur ressemblance grâce à des méthodes d’analyse 

des données (analyse factorielle des correspondances – AFC, puis classification ascendante hiérarchique – 

CAH). La régionalisation est donc l’un des résultats possibles – mais pas nécessaire – de l’analyse. En effet, 

rien n’indique que les sources d’un même pays ou de deux pays proches seront plus similaires que deux 

sources plus éloignées ou de pays différents. Les hypothèses qui pourront être testées au vu des résultats 

sont les suivantes :

 – H1 : un effet de proximité linguistique entre les journaux, lié soit à un problème d’étiquetage, soit à de 

réelles différences d’alignement des agendas en fonction de l’univers linguistique (deux phénomènes a 

priori difficiles à séparer).

 – H2 : un effet de proximité nationale qui pourra être séparé de l’effet H1 sur le cas des journaux autrichiens et 

allemands ou anglais et irlandais (2 pays, 1 langue), et inversement des journaux belges (1 pays, 2 langues).

1   Que nous remercions au passage pour leur aide aimable dans l’obtention des données [informations en ligne : civic.mit.edu].

2   Les pays sont identifiés par un dictionnaire multilingue (package R Newsmap en ligne : doi.org/10.1080%2F21670811.2017.1293487).

http://civic.mit.edu
http://doi.org/10.1080%2F21670811.2017.1293487
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 – H3 : un effet de proximité (géo)politique lié à l’appartenance à une macrorégion définie sur le plan institu-

tionnel, telle que l’UE (singularité de la Russie et du Royaume-Uni), ou à des héritages historiques induisant 

un passé politique commun à une période de l’histoire.

 – H4 : un effet de proximité événementielle lié à l’implication plus ou moins importante des pays dans les 

actions induites par le franchissement des frontières, avec par exemple le cas de l’Allemagne ou de l’Autriche 

en 2015, celui de l’Italie en 2018.

 – H5 : un effet éditorial faisant que des sous-ensembles de journaux peuvent être proches compte tenus de 

leur ligne éditoriale ou orientation politique par exemple.

2.1. Régionalisation selon les manières de désigner les migrations : l’inévitable biais linguistique

L’originalité d’un tel travail réside en grande partie dans la proposition d’une analyse multilingue. Or, malgré 

les précautions prises dans la création des dictionnaires d’étiquetage (par des locuteurs de langue mater-

nelle), des biais de traduction sont possibles tant pour des raisons linguistiques que culturelles. En effet, 

la définition et la manière de désigner un phénomène aussi complexe que les migrations internationales 

peuvent conduire à des divergences sensibles. La première étape est donc d’analyser l’usage préférentiel 

par les différents médias des trois termes utilisés pour désigner l’étranger mobile (« demandeur d’asile », 

« migrant », « réfugié »). Les résultats, présentés dans la figure 1, révèlent des différences sensibles entre pays. 

La principale opposition, met en scène :

 – d’un côté les journaux de langue allemande (autrichiens et allemands) ainsi que quelques journaux néerlan-

dophones (les deux quotidiens néerlandais et le belge Der Standaard) recourant relativement plus souvent 

aux équivalents des termes « réfugié » et « demandeur d’asile » ;

 – de l’autre les journaux rédigés dans les autres langues, au premier rang desquels ceux de langue latine 

(italiens, français et dans une moindre mesure portugais et espagnols), qui recourent davantage aux termes 

équivalents à « migrant ».

Cette opposition réside en grande partie dans l’absence d’équivalent au terme de « migrant » en allemand, 

les locuteurs germanophones privilégiant celui de « flüchtlinge » qui se traduit par « réfugié ». La position 

intermédiaire des journaux anglophones s’explique également par l’usage du terme d’ « asylum seeker » 

(« demandeur d’asile »). D’un point de vue linguistique, l’espace public européen défini par les médias n’est 

donc pas homogène et assimilable à la très ancienne opposition entre pays germanophones et pays latins.

Figure 1. Résultats de l’AFC et de la CAH sur l’usage des trois mots clés relatifs à la figure de l’étranger mobile

Note de lecture : L’axe 1 de l’AFC, qui résume à lui tout seul 92 % de l’information, oppose les pays latins et russes (à droite) et les pays germanophones 
(à gauche). Les médias néerlandophones et britanniques, situés au centre, occupent une position intermédiaire. La partition en trois classes obtenue à 

partir de la CAH permet de retrouver une telle opposition avec une classe (en noir) regroupant les médias allemands et autrichiens, face à deux classes : 
l’une – en vert – regroupant les médias localisés en France et en Italie, l’autre – en rouge – les britanniques, belges, espagnols, portugais, 

 russes et néerlandais.

2.2. Régionalisation selon la synchronisation des agendas

La deuxième analyse s’intéresse à la division de l’espace public européen à travers la question de la synchro-

nisation des agendas des quotidiens. La figure 2 révèle plutôt que les médias n’ont pas tendance à se focaliser 

sur l’actualité migratoire au même moment et que les regroupements possibles de médias ne correspondent 

plus à une opposition linguistique :

1. Focus préférentiel sur l’année 2015 : les journaux d’Europe médiane (allemands, autrichiens, belges et 

néerlandais) connaissent un pic principal de focalisation situé durant l’année 2015, qui correspond à l’épisode 

de la traversée de la « route des Balkans » de la fin de l’été à l’automne 2015.
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2. Focus préférentiel sur l’année 2018 : c’est notamment le cas des journaux italiens et français, qui, tout en 

connaissant le pic d’attention de 2015, en connaissent un second tout aussi marqué en 2018, sans doute en 

relation avec l’épisode de la fermeture des ports italiens et les événements liés à l’itinéraire du navire de 

sauvetage Aquarius.

3. Focus préférentiel sur 2014 ou profil plus irrégulier : pour les journaux russes, espagnols et portugais ainsi 

que le Süddeutsche Zeitung (allemand), l’attention semble relativement plus forte au cours de l’année 2014. 

Dans le cas des journaux russes, ceci est lié à l’attention portée aux mouvements de population contem-

porains de la crise ukrainienne. Pour les autres, il s’agit sans doute d’un effet « en creux » lié à l’absence de 

surréaction aux événements de la crise des Balkans de 2015 ou de l’Aquarius de 2018.

Figure 2. Résultats de l’AFC et de la CAH sur la variable temporelle

2.3. Régionalisation selon la mise en scène de l’espace dans les agendas

L’analyse des pays associés à la thématique migratoire pour chacun des quotidiens fournit un bilan géogra-

phique de la couverture spatiale du sujet sur une période de 5 ans (2014-2018). Elle met donc en valeur des 

proximités plus structurelles, au-delà des événements singuliers.

1. Focalisation sur les pays d’ex-URSS : les quotidiens russes se focalisent sur des pays de son voisinage, 

notamment l’Ukraine. Il s’agit ici d’une singularité russe.

2. Focalisation sur la Méditerranée : cette catégorie ne concerne que les journaux italiens qui associent à 

la thématique migratoire des pays méditerranéens situés sur les principaux points de passage des routes 

migratoires, notamment le détroit de Sicile.

3. Focalisation sur l’Euroméditerranée : cette catégorie correspond à la majorité des journaux à l’exception 

du Guardian et de L’Accorias, et propose une liste de pays diversifiée entre certains localisés en Méditerranée 

et d’autres en Europe centrale et balkanique.

4. Focalisation extra-européenne : le Guardian et L’Accorias se distinguent par une attention relativement 

plus importante à des crises migratoires externes (la crise dite des Rohingyas pour le premier et, dans une 

moindre mesure, celle relative aux conséquences de l’instabilité politique au Venezuela).

De nouveau, l’hypothèse d’une proximité « nationale » semble vérifiée, suivie dans un deuxième temps de 

proximités régionales, qui semblent davantage sensibles aux questions de proximité à l’événement.

Figure 3. Résultats de l’AFC et de la CAH sur les pays associés à la thématique
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CONCLUSION

Il est difficile de trancher sur l’une et l’autre hypothèses de manière ferme. D’une manière générale, l’hypo-

thèse d’une plus grande similarité entre journaux d’un même pays semble vérifiée, ce qui confirme – quand 

on les saisit à travers la seule presse – l’existence d’espaces publics nationaux clairement structurés (même 

si des nuances existent dans le cas belge). Les regroupements supranationaux sont plus subtils : ils semblent 

tout à la fois associer des proximités linguistiques (germaniques vs latins) et des effets de proximité spatiale 

(Europe médiane vs Méditerranée vs ex-URSS) qui peuvent autant être les effets d’héritages (argument géopo-

litique, linguistique) que de la proximité à un événement particulièrement central dans l’agenda politique 

du pays (proximité à la crise, à la frontière, par exemple). L’hypothèse de proximités éditoriales semble peu 

émerger, même si la focalisation sur des événements extra-européens dans le cas du Guardian, par exemple, 

peut être lue comme un indice de son positionnement en direction d’un lectorat de plus en plus global. Un 

prolongement possible de l’analyse serait alors de proposer une régionalisation du monde à l’aide des pays 

cités dans les nouvelles et de la confronter à la régionalisation interne de l’Europe.
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RÉSUMÉ

Cette communication présentera les premiers résultats d’une recherche qui interroge, du point de vue d’une 

géographie lefebvrienne de la « production de l’espace », les effets du tourisme religieux sur les lieux vers 

lesquels il converge. Ces résultats sont de quatre ordres : la mise en évidence du rôle des mobilités interna-

tionales dans la production de ces lieux, leur pluralité – lieux dits originaux, lieux de substitution (Halbwachs, 

1941) et parcs à thème religieux –, leurs liens et les « déplacements » symboliques et matériels qu’ils opèrent 

par-delà les frontières. Le terrain retenu pour en discuter est donc de fait international, mais c’est à partir de 

l’espace israélo-palestinien, haut-lieu du religieux, du tourisme international et de la géopolitique mondiale, 

que la réflexion sera construite. Cette communication souhaitera enfin mettre en débat l’idée de la diffusion 

d’un régime de spatialité propre à ces lieux du religieux, par la circulation transnationale et le transfert de 

leurs modèles urbains aux espaces publics laïcs.

MOTS CLÉS

mobilités internationales, tourisme religieux, lieu, géographie, régimes de spatialité

ABSTRACT

This communication aims to present the first results of a research which questions, from a Lefebvrian geogra-

phy of the “production of space”, the effects of religious tourism on the places to which it converges. These 

first results points at the role of international mobility in the production of these places, their plurality –from 

so-called original places, places of substitution (Halbwachs, 1941) to religious theme parks–, their links, and 

the symbolic and material displacements they operate across borders. The fieldwork is therefore de facto 

international, but it is from the Israeli-Palestinian space, a major place for religion, international tourism and 

world geopolitics, that reflection is built. This communication will also wish to debate the idea of the diffusion 

of a regime of spatiality peculiar to these places of religion, through transnational circulation and the transfer 

of their urban models to secular public spaces.

KEYWORDS

International mobility, Religiosity, Place, Geography, Spatial regimes

INTRODUCTION

Cette communication se propose de présenter les premiers résultats d’une recherche en cours sur la spatialité 

et la production des lieux du tourisme religieux, « Lieux de mobilité / mobilité des lieux », qui s’inscrit à la fois 

dans le champ des études urbaines, de la géographie des mobilités et des sciences sociales du religieux. Elle 

est conduite selon deux axes. Le premier porte sur le rôle des mobilités internationales dans la production, 

au sens d’Henri Lefebvre (1974), des lieux du religieux habituellement pensés par leur dimension locale 

(ancrage, récits, conflits, etc.). Le second concerne les modalités de mise en circulation de ces mêmes lieux 

et leur inscription dans des logiques transnationales, qu’il s’agisse de mobilité symbolique ou matérielle 

(Halbwachs, 1941 ; Iogna-Prat, 2001). Plusieurs terrains exploratoires en Israël (Jérusalem, Tibériade, Haïfa, 

Nazareth) et en France (Romans-sur-Isère) ont d’ores et déjà permis d’identifier trois types de ce que l’on 

propose ici d’appeler des « lieux de mobilité » (Rozenholc, 2017), un néologisme qui inscrit le « paradigme 

mobilitaire » (Sheller & Urry, 2006) dans la notion même de lieu. L’étude de ces lieux – qu’ils soient lieux de 

pèlerinages (tel la Via dolorosa de Jérusalem), de suppléance (typiquement les répliques qu’en constituent 

les chemins de croix européens) ou de récréation tels ces parcs à thème religieux qui hybrident aujourd’hui, 

indépendamment des pays ou religions concernés, éducation religieuse et loisirs marchandisés – s’inscrit 

dans une réflexion sur la place du « lieu » dans la mondialisation et le rôle des mobilités internationales (les 
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migrations en l’occurrence) dans la fabrique de la ville formalisée lors de précédentes recherches. Il s’agira, 

plus précisément, dans le cadre de cette communication 1) de clarifier la typologie et le dispositif méthodolo-

gique construits pour étudier la spatialité (ancrage, forme, situation et liens transnationaux), les processus de 

production (création, destruction, transformation, ajustements) et les circulations des lieux du religieux ; 2) de 

proposer à la discussion l’idée d’un « régime de spatialité » propre à ces lieux du religieux et de sa diffusion 

(qu’il s’agisse de résistance ou de transfert) par la mise en circulation de leurs modèles urbains, aux espaces 

publics laïcs ; 3) dans un souci de montée en généralité, de revenir sur la portée heuristique de la notion de 

lieu comme concept, outil et échelle d’analyse des dynamiques territoriales mondialisées et de l’urbain.

1. PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE : CHOIX DES TERRAINS, CHIFFRES, APPROCHES

Pourquoi choisir le Moyen-Orient et en particulier l’espace israélo-palestinien pour traiter de ces questions, 

alors même qu’il est si clivant, et ce jusque dans le monde de la recherche académique ? D’abord, le religieux 

est l’une des premières causes de mobilité au Moyen-Orient. Ensuite, Israël est à la fois un « laboratoire » 

d’analyse incontournable des effets du religieux sur les territoires et la ville, et un terrain où l’on peut obser-

ver, « en grand », les dynamiques du retour mondialisé du religieux dans les débats politiques et les espaces 

publics (Willaime, 2008). On y voit par exemple, en 2016, en pleine campagne présidentielle brésilienne, 

le candidat catholique Jaïr Bolsonaro venir s’y faire baptiser dans le Jourdain pour séduire un électorat 

évangélique, décisif au Brésil comme il l’est en Amérique du Nord. D’ailleurs, le président Donald Trump ne 

ménage pas non plus ses efforts pour contenter cet électorat aux États-Unis, avec des décisions de politique 

internationale jusque-là inédites et inenvisageables : reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, 

puis transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv dans la ville sainte, reconnaissance de la souveraineté 

israélienne sur le Golan et de la légalité des colonies israéliennes en Cisjordanie. Israël, en tout cas, ne s’y 

trompe pas qui, depuis l’arrivée de la droite au pouvoir en 1977, n’a eu de cesse de développer le tourisme 

évangélique américain. Aujourd’hui, le gouvernement de Benyamin Netanyahou soutient spécifiquement les 

ONG américaines qui investissent dans le développement des colonies juives de Cisjordanie. Une enquête 

du quotidien israélien Haaretz faisait état, en 2018, de 65 millions de dollars investis en dix ans dans ce que 

nombre de chrétiens américains considèrent comme le « heartland » biblique1.

Cela étant, la dimension politique des mobilités religieuses, y compris en Israël, tient déjà simplement aux 

volumes de population engagés (Chiffoleau, 2003). De quels chiffres s’agit-il ? Près de quatre millions de 

visiteurs chaque année. Cette forte présence touristique dans un pays en guerre depuis plusieurs décennies 

interroge, mais s’explique pourtant par l’attractivité inégalée, le rayonnement international, le nombre et la 

diversité de ces lieux saints – on parle de lieux chrétiens, musulmans, juifs, druzes et bahaïs – qui drainent 

des visiteurs venus du monde entier. Les chrétiens, toutes obédiences et origines géographiques confondues 

(il faut penser aussi bien à l’Éthiopie, la Syrie, la Russie qu’à l’Italie), représentent, cela étant, déjà la moitié 

des entrées dans le pays2 et 80 % de ceux qui s’y déclarent pèlerins sont chrétiens. Seuls 7 % sont juifs et 6 % 

musulmans (Fleischer, 2000).

2. LA MISE AU JOUR D’UNE DIALECTIQUE TRANSNATIONALE DES LIEUX

Au vu de ces chiffres, ce sont en particulier les effets des mobilités chrétiennes sur les lieux qui retiennent 

l’attention et avec elles l’émergence de « nouveaux » lieux, sur place comme à l’étranger : lieux de suppléance 

déjà évoqués et parcs à thème. Il s’agira donc de montrer les ressorts et les termes d’une dialectique des 

lieux engagée par les mobilités internationales en détaillant les processus, les acteurs et les modalités de 

production (Lefebvre, 1974) propres à chacun des trois types de « lieux de mobilité » identifiés et, par-là, de 

mettre en débat l’idée de la diffusion d’un régime de spatialité propre à ces lieux du religieux, par la circulation 

transnationale et le transfert de leurs modèles urbains aux espaces publics laïcs. Pour ce faire, sans pouvoir 

les détailler ici, elle prendra appui sur :

Des lieux de pèlerinage tel Jérusalem (une ville touristique, densément peuplée, multiconfessionnelle et 

politiquement disputée) et en particulier sur la Via dolorosa qui constitue l’apex de ces coprésences : touristes 

laïcs et religieux, militaires et policiers en arme, commerçants, habitants palestiniens chrétiens, musulmans et 

juifs orthodoxes, etc. La charge symbolique et la configuration singulière de ces lieux, mais aussi la diversité 

des pratiques qu’ils induisent, contribuent à leur unicité. Pourtant, ils connaissent un nombre impressionnant 

de répliques dont une multitude de chemins de croix européens. On cherchera alors à montrer comment la 

Via dolorosa, l’église du Saint Sépulcre qui en constitue l’aboutissement et la ville de Jérusalem même, si 

1   J. Maltz, « Inside the Evangelical Money Flowing into the West Bank », Haaretz, éd. en ligne du 20 novembre 2018.

2   51 % en 2017, mais 67 % en 2011 selon le ministère des Affaires étrangères israélien.
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elles sont très ancrées dans une géographie et un récit local, sont en réalité à la fois « lieux de mobilité » que 

leurs visiteurs internationaux participent à produire et « lieux mobiles ». Cette idée (lieu de mobilité-mobilité 

des lieux) est issue d’une épistémologie de la géographie urbaine basée sur l’enquête de terrain. Elle doit 

également beaucoup à la lecture de La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte de Halbwachs 

(1941) qui y retrace l’histoire (une histoire, un récit ?) de la construction des lieux saints chrétiens en Palestine, 

par échanges matériels et symboliques avec leurs répliques européennes.

Des lieux de suppléance tels le calvaire de Romans-sur-Isère dans la Drôme (sur lequel repose la démonstra-

tion d’Halbwachs) ou Yardenit, le lieu « officiel » du baptême de Jésus dans le Jourdain. Or, Yardenit (« Petit 

Jourdain » en hébreu) a été construit de toutes pièces dans les années 1980 par l’État israélien après la ferme-

ture, dix ans plus tôt, du site traditionnel, lui situé près de Jéricho.

Vient ensuite la question des parcs à thème religieux qui, avec celle des lieux de suppléance est certainement 

la plus nouvelle. On pense par exemple au Nazareth Biblical Village (NBV), mi-musée à ciel ouvert, mi-parc à 

thème religieux à Nazareth3, où l’on peut visiter depuis vingt ans la réplique d’une ferme et d’un village juif 

du premier siècle de notre ère, avec une synagogue « dans laquelle Jésus aurait pu officier ». Le but est d’y 

donner ainsi à « vivre et voir » le temps et la vie de Jésus (rejoués par des acteurs arabes de Nazareth, prin-

cipalement chrétiens mais également musulmans). Fort de son succès, NBV (90 000 visiteurs par an) va être 

entièrement rénové et agrandi, en même temps que les autres bâtiments du Nazareth Trust (un hôpital et une 

école  d’infirmière) basé en Écosse et dont on interrogera le rôle dans la diffusion de valeurs, d’options poli-

tiques et urbaines spécifiques dans la région. La question se pose de manière de plus en plus aiguë sachant 

que ces parcs à thème religieux (dont on présentera d’autres exemples aux États-Unis), ces « marges » créa-

trices de la mondialisation se multiplient et se diffusent, de par le monde, en même temps qu’ils connaissent 

un succès grandissant et démontrent une aptitude étonnante à hybrider les pratiques (loisirs, prières, etc.) et 

à brouiller les échelles temporelles et spatiales.

Regardés ensemble, ces lieux du religieux et leur contribution à la fabrique de la ville contemporaine dessinent 

des pistes de réflexion sur l’émergence d’un régime de spatialité propre au religieux et, surtout, de sa diffusion 

(modalités, acteurs, temporalités et processus) aux lieux publics laïcs. Ces lieux du religieux contribuent-ils, 

et si oui comment, à redessiner nos villes et nos attentes quant aux « expériences » urbaines ?

3. OUVERTURES

Ce dernier élément appelle à ouvrir les débats en les réinscrivant dans cette filiation que l’architecte Koolhaas 

pointait, dès 1978, entre parcs à thème – comme forme spatiale expérimentale – et fabrique de la ville. Il 

montrait en effet dans son ouvrage New York délire comment les promoteurs des parcs d’attractions théma-

tiques de Coney Island du début du XXe siècle exportèrent vers Manhattan les innovations techniques (ascen-

seur, usage extensif de l’électricité), architecturales (tours de grande hauteur) et urbaines (déconnexion de 

l’environnement immédiat, simulacre, théâtralité et divertissement) qu’ils y avaient expérimentées. Si la 

critique de cet urbanisme du pastiche, de la copie et de l’artificiel est aujourd’hui classique, son extension 

aux formes produites par le religieux ouvre une nouvelle voie prometteuse. Cette question est d’autant plus 

importante pour nos sociétés où le religieux redessine, à l’écart des structures dites « traditionnelles », les 

affiliations sociales et les spatialités à toutes les échelles, du local, au global. Mais elle demande, pour tenter 

d’y répondre en géographe, alors même que la discipline s’est longtemps tenue à l’écart des questions 

religieuses, d’étudier dans une perspective transnationale des lieux, qui ne sont pas, du point de vue du 

sens, des pratiques ou de leur charge symbolique, comparables termes à termes. C’est donc une compa-

raison qui cherchera à mettre au jour des processus et élaborer un vocabulaire commun pour décrire des 

logiques  d’interaction. Ce vocabulaire commun est fabriqué par les échanges matériels et symboliques dont 

les touristes religieux sont les vecteurs : en pratiquant les lieux de pèlerinage, en les répliquant chez eux, en 

complétant l’expérience qu’ils en font par la visite, lorsque c’est le cas, de parcs à thème religieux, mais aussi 

en faisant circuler, démultipliés par internet, les images et les récits qu’ils en font.

Les mobilités transnationales, notamment religieuses, permettent ainsi d’étoffer les catégories habituelles 

du politique pour opérer le basculement d’un « nationalisme méthodologique » vers un « cosmopolitisme 

méthodologique » que Beck (2002) appelait, et rendre compte d’un monde où le cosmopolitisme est devenu 

une réalité banale, dont les expressions le sont moins. L’attention aux effets de mobilités transnationales (et, 

ici, religieuses) donne également corps à la manière dont Sheller et Urry (2006) proposaient, conceptuelle-

ment, d’entreprendre et de comprendre les lieux comme des espaces de coprésences non pas seulement 

fixes mais également mobiles parce que produits par ceux qui les fréquentent.

3   www.nazarethvillage.com/

http://www.nazarethvillage.com/
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RÉSUMÉ

L’activisme environnemental s’est emparé d’espaces d’action spontanée en expérimentant d’autres façons 

d’habiter les territoires, de résister aux injonctions politiques et/ou aux impératifs économiques, ce qui 

alimente la controverse autour d’internet et des réseaux sociaux numériques comme nouvelle arène 

permettant aux marges de réinvestir les centres, en donnant de la visibilité aux actions et aux discours 

 sous-représentés dans les médias traditionnels. « Sauvons Roșia Montană » est la mobilisation la plus longue 

depuis 1989 en Roumanie, contre la multinationale canadienne Gabriel Resources et son projet de plus 

grande mine d’or à ciel ouvert d’Europe, impliquant de raser une partie du village et d’utiliser du cyanure 

pour extraire les métaux. Les outils numériques ont joué un rôle clé en facilitant les changements d’échelle, à 

partir des marges, jusqu’à la coordination à l’échelle globale d’une multitude de protestations locales ciblées 

et une mobilisation des activistes canadiens, pour faire porter les revendications jusqu’au siège social de la 

multinationale à Toronto.

MOTS CLÉS

global, local, marges, numérique, activisme, conflit

ABSTRACT

Environmental activism has seized spaces for spontaneous action, experimenting with other ways of inhabi-

ting territories, resisting political and/or economic imperatives. Current research on the role of digital tools 

in citizen mobilisations is controversially fuelling the notion that the Internet and digital social networks 

are a new arena allowing the margins to reinvest the centres, giving visibility to actions and discourses 

 under-represented in traditional media. The “Save Roșia Montană” mobilisation is the longest protest since the 

return of democracy in Romania, against the Canadian multinational Gabriel Resources and its plan to build 

Europe’s largest open-pit gold mine, which would involve razing part of the village to the ground and using 

cyanide to extract the metals. Digital tools have played a key role in facilitating a change of scale from the 

margins to the global coordination of a multitude of targeted local protests and the mobilisation of Canadian 

activists to take their demands to the multinational’s headquarters in Toronto.

KEYWORDS

Global, Local, Margins, Digital, Activism, Protest

RESUMEN

El activismo ambiental ha tomado espacios para la acción espontánea, experimentando otras formas de 

habitar los territorios, resistiendo a los mandatos políticos y/o a los imperativos económicos. Lo que alimenta 

la controvertida idea de que Internet y las redes sociales digitales son un nuevo ruedo que permite a los 
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márgenes reinvertir los centros, dando visibilidad a acciones y discursos poco representados en los medios 

tradicionales. La movilización “Salvemos Roșia Montană” es el movimiento de protesta más largo desde el 

retorno de la democracia en Rumanía, contra la multinacional canadiense Gabriel Resources y su plan de 

construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Europa, lo que implicaría arrasar parte del pueblo y utilizar 

cianuro para extraer los metales. Las herramientas digitales han desempeñado un papel clave para facilitar 

los cambios de escala desde los márgenes hasta la coordinación global de una multitud de protestas locales 

específicas y la movilización de activistas canadienses para llevar sus demandas hasta la sede de la multi-

nacional en Toronto.

PALABRAS CLAVES

Global, local, márgenes, digital, activismo, protesta

L’activisme environnemental s’est emparé de pratiques et d’espaces d’action spontanée ou « directe », en expé-

rimentant d’autres façons d’habiter les territoires, de résister aux injonctions politiques et/ou aux impératifs 

économiques (Blanc et al., 2017). L’européanisation des injonctions à la transition énergétique ou environne-

mentale, à la résilience ou l’adaptation, à la compétitivité des territoires sont à l’origine de résistances voire 

de conflits (Sébastien et al., 2019), sur les modalités du choix des territoires et des projets, l’accès à la prise 

de décision, la monétarisation ou la privatisation de la nature, la répartition des ressources, des aménités, des 

externalités négatives et des risques ou, lors de l’affrontement entre logiques de préservation, d’adaptation 

ou de transformation (Pailloux & Ripoll, 2019). Les outils numériques, l’open data et de nouveaux dispositifs 

sociotechniques de participation et de collaboration au croisement des tournants numérique et participatif 

permettent des changements d’échelle (Cardon et al., 2014), par la coordination des actions (comme contre 

les « grands projets inutiles et imposés » – GPII à l’échelle européenne), la mise en commun des ressources 

(Anonymous & Rufat, 2015), la mobilisation, les interactions, influences et coordination entre les acteurs via 

les plateformes collaboratives et les réseaux sociaux numériques (Antolinos-Basso et al., 2018). Ils participent 

de l’expérimentation de nouveaux modes de gouvernance et de gestion des territoires (Douay, 2014). Depuis 

quelques années, les recherches sur le rôle des outils numériques dans les mobilisations citoyennes et conflits 

environnementaux alimentent l’idée qu’internet et les réseaux sociaux forment une nouvelle arène qui permet 

aux marges de réinvestir les centres, en donnant de la visibilité aux actions et aux discours  sous-représentés 

dans les médias de masse traditionnels (Mabi, 2016). Mais cette promesse d’une « démocratie internet » 

oppose en fait un positionnement enthousiaste sur les cyber-mobilisations environnementales et la mise en 

œuvre d’une intelligence collective des « médiactivistes » (Cardon et al., 2014) à des conclusions plus pessi-

mistes, qui pointent le peu d’effets des pratiques « en ligne » sur les décisions politiques et soulignent le risque 

de voir perdurer les inégalités de ressources entre acteurs et le maintien des positions des groupes dominants.

Ces controverses semblent rejouer les débats des années 1990 autour de la « mondialisation heureuse » vue 

comme un processus d’homogénéisation et la promesse que la mise en réseau globale de tous les lieux 

du monde abolirait les distances, le temps, les frontières, les disparités, etc. alors qu’elle est à l’opposé un 

vecteur de différenciation spatiale et temporelle des territoires et des sous-espaces régionaux, où émergent 

des pôles, des zones grises, des marges (Choplin et al., 2018). Ce télescopage est stimulant parce que, de 

Notre-Dame-des-Landes (Mabi, 2016) à la forêt de Hambach en Allemagne, en passant par Trgovska Gora à la 

frontière entre Croatie et Bosnie, le Val di Susa dans les Alpes (Sébastien et al., 2019) ou le village de Baranów 

en Pologne, de nombreux conflits et mobilisations découlent justement de la valorisation des discontinuités 

territoriales par les dynamiques de la mondialisation et/ou de la mise en réseau des territoires, mais aussi 

parce qu’ils se développent sur des territoires à la marge et que les activistes mobilisent les outils numériques 

pour essayer de les replacer au cœur des débats. Alors comment en Europe les disparités sociales, politiques 

et environnementales, les inégalités à différentes échelles alimentées par les processus de mondialisation 

ont-elles des effets sur l’émergence de résistances, de conflits, sur les capacités des groupes à se mobiliser 

depuis les marges pour la transformation des territoires ? Quel est alors le rôle des outils numériques au 

sein de ces mobilisations et conflits. Comment permettent-ils d’articuler le local et le global, le virtuel et le 

présentiel, les marges et les centres du pouvoir ? Et, sans succomber à l’optimisme technique, ces outils, 

cyber-mobilisations et conflits multiscalaires conduisent-ils à remettre les marges au cœur de la (ré)invention 

des territoires, ou au moins à peser sur les processus de prise de décision et à contrarier les configurations 

territoriales héritées ?

Après la vallée de la Suse en 2011, puis Notre-Dame-des-Landes en 2012, le Forum européen contre les 

« grands projets inutiles et imposé » (GPII) s’est tenu à Roșia Montană en Roumanie en 2014. La mobilisation 

« Sauvons Roșia Montană » est l’un des mouvements de contestation les plus longs depuis le retour de la 
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démocratie en Roumanie. Mais si le conflit a émergé dans les marges, à toutes les échelles, dans un village 

de montagne, dans les Monts Apuseni, à l’extrémité des Carpates, en Transylvanie, qui a longtemps été une 

marche entre la Hongrie et la Roumanie, dans une Roumanie longtemps éloignée des centres européens, 

ce n’est qu’avec l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en 2007, puis le soutien des grandes 

associations environnementales internationales, et enfin la mobilisation de la diaspora roumaine à l’échelle 

globale (Anonymous & Rufat, 2015) que le conflit a trouvé les leviers d’une mobilisation de grande ampleur 

permettant de peser sur les décisions politiques et territoriales (Velicu & Kaika, 2017). Même s’il existe des 

mines de métaux précieux depuis l’Antiquité dans la région, Roșia Montană accueille encore les plus grandes 

réserves d’or et d’argent non exploitées en Europe. En 1997, la multinationale canadienne Gabriel Resources, 

basée à Toronto, plus tard rebaptisée Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), obtient une concession pour 

exploiter la plus grande mine à ciel ouvert d’Europe, en rasant une partie du village et de la montagne et en 

utilisant du cyanure pour extraire les métaux.

En 2000, la catastrophe de Baia Mare, plus au nord, à la frontière entre la Roumanie, la Hongrie et l’Ukraine, 

qualifiée de « pire désastre écologique en Europe de l’Est depuis Tchernobyl » est un accident minier : la 

société australienne d’exploitation aurifère Esmeralda Exploration déverse accidentellement 100 000 tonnes 

de cyanure dans la Tisza et le Danube suite à la rupture d’un barrage qui contenait des eaux contaminées, 

empoisonnant le Danube jusqu’à Belgrade en Serbie (Velicu et al., 2017). Les habitants de Roșia Montană 

prennent conscience du danger et commencent à s’opposer au projet en avançant que la mine à ciel ouvert 

conduirait également à la destruction d’un millier de maisons et d’églises, de nombreux sites inscrits au 

patrimoine national, dont des galeries minières datant de l’ère romaine. En 2002, ils créent Alburnus Maior, 

une association pour défendre leur mode de vie, leurs droits et leur identité, contester les conditions discu-

tables de l’appel d’offres remporté par Gabriel Resources 1997 et alerter la population sur les effets envi-

ronnementaux du cyanure. Mais Gabriel Resources réagit en saturant les médias pour gagner le monopole 

sur le discours légitime, en faisant passer Roșia Montană pour un village pauvre, isolé et troublé, dernier 

bastion de communistes nostalgiques et/ou communauté manipulée par les écologistes occidentaux, tout 

en assenant que la mine est la seule piste de développement pour la région et que seul ce développement 

pourra dégager les ressources nécessaires pour protéger l’environnement (Velicu et al., 2017). Dans le contexte 

d’intégration de la Roumanie à l’Union européenne et avec la transcription du droit européen, les recours 

juridiques portent leurs fruits : en 2007 les tribunaux roumains ordonnent la suspension du projet et des 

études d’impact complémentaires.

Le conflit environnemental connaît une nouvelle accélération en 2012, lorsque le nouveau gouvernement 

décide de faire du projet une « priorité nationale » pour passer outre la préservation du patrimoine et de 

l’environnement, sous pression de la multinationale canadienne qui a entamé plusieurs procès. Les militants 

mobilisent les outils numériques et les nouveaux dispositifs sociotechniques de participation et de collabora-

tion pour changer d’échelle, d’abord en organisant des manifestations dans les grandes villes de Transylvanie 

puis à Bucarest, capitale de la Roumanie, ensuite en attirant l’attention des grandes ONG internationales 

comme Greenpeace, Mining-Watch, WWF, Friends of the Earth, Icomos, Europa Nostra, etc., enfin en utilisant 

les réseaux sociaux numériques à partir de l’été 2013 pour mobiliser la diaspora roumaine et faire porter 

leurs revendications à Bruxelles et jusqu’au siège social de la multinationale Gabriel Ressources, à Toronto au 

Canada. Cet appel à l’échelon européen, contre les arbitrages politiques nationaux, se traduit par une saisie de 

la Cour européenne de justice à Strasbourg et est suivi par un appel à l’échelon international, avec la demande 

de classement du site au patrimoine de l’Unesco. C’est aussi la mobilisation de ces outils numériques qui a 

permis aux militants roumains de faire le lien à l’échelle européenne avec le réseau des GPII, avec les acti-

vistes de Notre-Dame-des-Landes ou ceux opposés au tunnel Lyon-Turin. En 2016, le gouvernement roumain 

finit par reculer face à l’ampleur et à la durée des mobilisations et classe les alentours de Roșia Montană dans 

un rayon de deux kilomètres site historique d’intérêt national, ce qui exclut l’exploitation minière. Depuis 

2016, ce gouvernement est en conflit avec Gabriel Resources devant l’International Court System (ICS), le 

tribunal d’arbitrage privé prévu par le traité transatlantique entre l’Union européenne et le Canada (CETA) : elle 

demande 4,5 milliards de dollars de dommages pour la suspension du projet minier, mais elle a été retirée 

de la cote de la Bourse de Toronto en 2018. La réussite de cette mobilisation multiscalaire et l’apprentissage 

de la coordination entre une cyber-mobilisation et de multiples protestations locales, à l’échelle globale, ont 

été le creuset de la maturation de la société civile en Roumanie (Velicu & Kaika, 2017), où la diaspora joue 

souvent un rôle majeur ; le même mode opératoire a ensuite été employé dans les conflits contre la corruption.
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Les outils numériques et de nouveaux dispositifs socio-techniques de participation et de collaboration ont 

joué un rôle clé en facilitant les changements d’échelle, à partir des marges jusqu’à la coordination à l’échelle 

globale d’une multitude de protestations locales ciblées, par exemple devant toutes les ambassades de 

Roumanie partout dans le monde, toutes les semaines pendant l’été 2013. C’est par l’articulation entre une 

cyber-mobilisation via les outils numériques et une multiplication des contestations et actions sur des terrains 

ciblés que le conflit a été en mesure de peser sur les décisions politiques, de remettre les marges au centre 

de la production des territoires. C’est ce qui a permis aux militants roumains de se coordonner avec les acti-

vistes canadiens pour faire porter leurs revendications jusqu’au siège social de la multinationale. Ou de créer 

le message de la composition ci-dessus, comme sur des cartes postales venues des quatre coins du monde :

« Roumains, le temps des changements est venu. Le futur nous appartient. Défendons notre patrimoine, 

notre histoire, notre environnement, et les habitants. Solidarité. Ensemble, mettons fin aux trahisons et à 

la corruption. Réveillez-vous, et impliquez-vous dès aujourd’hui. Tous ensemble, en pensées et en actions, 

sauvons ensemble Roșia Montană. »
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RÉSUMÉ

À la frontière entre Argentine, Bolivie et Chili, les flux et logiques de la mondialisation provoquent des 

reconfigurations spatiales liées à la mise en valeur d’une ressource : le lithium. Les espaces émergeant de ces 

transformations peuvent être considérés comme des « marges mondialisées », c’est-à-dire des espaces inté-

grés dans un processus productif mondialisé mais demeurant de simples pourvoyeurs de matières premières 

dépendants du marché international. En ce sens, la mondialisation constitue bien un processus de diffé-

renciation spatiale, basé sur la spécialisation productive des territoires. Elle s’organise autour de centres 

d’impulsion et de réseaux, qui concentrent les flux économiques et lieux de pouvoir tout en accentuant la 

marginalité d’autres espaces. Ces derniers se transforment également, mais selon d’autres modalités. En 

l’occurrence, dans les marges composant le « triangle du lithium », la proximité géographique constitue un 

élément déterminant dans les transformations engendrées par la mondialisation ; l’une des reconfigurations 

spatiales observées prend la forme d’une régionalisation des échanges autour du lithium.
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ABSTRACT

At the border between Argentina, Bolivia and Chile, the flows and logics of globalisation are leading to spatial 

reconfigurations in relation to the exploitation of lithium. The spaces emerging from these transformations can 

be considered as “globalised margins”, i.e. spaces that are integrated into a globalised production process, 

but remain mere suppliers of raw materials, dependent on the international market. In this sense, globali-

sation is indeed a process of spatial differentiation, based on the productive specialisation of territories. It is 

organised around points of impetus and networks that concentrate economic flows and places of power while 

accentuating the marginality of other spaces. These spaces are also being transformed, yet in other ways. In 

the case of the margins that make up the “lithium triangle”, geographical proximity is a determining factor in 

the transformations brought about by globalisation. One of the observed spatial reconfigurations takes the 

form of a regionalisation of exchanges around lithium.
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À la frontière entre l’Argentine, la Bolivie et le Chili, les flux et logiques de la mondialisation provoquent des 

reconfigurations spatiales liées à la mise en valeur d’une ressource : le lithium. Les espaces émergeant de ces 

transformations peuvent être considérés comme des « marges mondialisées ». Par cette expression, nous dési-

gnons des espaces intégrés dans un processus productif mondialisé, mais demeurant de simples pourvoyeurs 

de matières premières, dépendants du marché international. En ce sens, la mondialisation constitue bien 

un processus de différenciation spatiale basé sur la spécialisation productive des territoires. Elle s’organise 

autour de centres d’impulsion et de réseaux qui concentrent les flux économiques et lieux de pouvoir, tout 

en accentuant la marginalité d’autres espaces. Ces derniers se transforment également, mais selon d’autres 

modalités. En l’occurrence, dans les marges composant le « triangle du lithium », la proximité géographique 

constitue un élément déterminant dans les transformations engendrées par la mondialisation. Et l’une des 

reconfigurations spatiales observées prend la forme d’une régionalisation des échanges autour du lithium.

L’objet de cette communication est de présenter les résultats d’une thèse doctorale sur le « triangle du lithium » 

(Argentine, Bolivie, Chili). Notre recherche se situe dans le champ de la géographie politique (Raffestin, 1980), 

proposant une réflexion à l’articulation de la géographie des ressources (Redon et al., 2015) et de l’étude 



76

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

des dynamiques de production de territoires régionaux dans le cadre de la mondialisation (Gana & Richard, 

2014). Il s’agit de questionner l’impact de la construction des ressources et de leur exploitation sur les terri-

toires où se situent les gisements. Cette recherche se base sur un matériel qualitatif composé de plus de 170 

entretiens semi-directifs menés lors de cinq enquêtes de terrain réalisées entre 2015 et 2018 auprès d’une 

diversité d’acteurs (institutionnels, entrepreneuriaux, universitaires, associatifs, communautaires, etc.) dans 

le « triangle du lithium ».

1. LE LITHIUM, UNE RESSOURCE PARTICIPANT À L’INTÉGRATION DES MARGES  

DANS LA MONDIALISATION

1.1. Un intérêt mondial pour le lithium andin

La perspective de transition énergétique et le développement de nouvelles technologies de production, 

 d’accumulation et de consommation de l’énergie provoquent un intérêt croissant pour le lithium depuis le 

début des années 2000. En effet, ce métal alcalin répond à l’un des principaux enjeux de la transition énergé-

tique : le stockage de l’énergie électrique, aussi bien pour assurer le fonctionnement des véhicules électriques 

que pour tirer profit des centrales éoliennes ou photovoltaïques.

Dans ce contexte, les acteurs industriels, investisseurs internationaux et responsables gouvernementaux 

cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en lithium. Or, les principales réserves mondiales de ce métal 

se situent en Amérique du sud. En effet, l’Argentine, la Bolivie et le Chili concentreraient 60 % des ressources 

de la planète (BRGM, 2017). L’augmentation de la demande en lithium sur le marché mondial provoque donc 

une multiplication des projets extractifs sur le continent sud-américain.

1.2. L’insertion de marges dans des réseaux globaux

L’expression « triangle du lithium » permet de désigner l’espace transfrontalier entre l’Argentine, la Bolivie et 

le Chili où se situent les gisements lithinifères, qui prennent la forme de déserts de sel, les salares, situés sur 

les hauts plateaux andins entre 2 500 et 4 500 mètres d’altitude. Les salares se trouvent aux confins de leurs 

territoires nationaux respectifs, loin des principaux foyers de peuplement, des centres décisionnels et des 

dynamiques économiques nationales. Cet éloignement se mesure tant en distance qu’en temps de trajet et 

résulte à la fois d’une histoire d’occupation territoriale et des logiques d’aménagement des trois États concer-

nés. Finalement, le « triangle du lithium » est composé de marges, c’est-à-dire des espaces périphériques 

caractérisés par un fort degré d’autonomie par rapport au centre (Prost, 2004), résultant d’une construction 

sociale et d’une trajectoire historique (Perrier Bruslé, 2014) de mise à distance.

L’implantation de projets d’extraction de lithium dans ces marges andines intègre ces espaces dans un 

processus productif mondialisé. En effet, l’extraction de la ressource a comme finalité l’exportation et sa mise 

en place est donc conditionnée par des facteurs tels que les prix du marché ou les stratégies d’entreprises 

transnationales. L’exploration et l’extraction minières ne constituent que les premières étapes de la chaîne 

de valeur du métal. Les espaces extractifs sont ainsi intégrés dans des réseaux mondiaux de production et 

de commercialisation, qu’ils alimentent en ressources et dont ils font intrinsèquement partie.

1.3. Le « triangle du lithium », un espace composé de marges mondialisées

Au travers de ces réseaux, les marges composant le « triangle du lithium » sont intégrées à l’espace mondial 

(Dollfus, 2007). Des facteurs de cohérence entre marges et espace mondial émergent, tels que des normes 

juridiques et techniques, des discours politiques et des représentations sociales. Local et global étant désor-

mais indissociables (Ghorra-Gobin, 2016), les actions et décisions extérieures à un espace peuvent l’affecter 

autant que les faits internes.

L’intégration à la mondialisation constitue une transformation conséquente du système spatial que repré-

sentent les marges lithinifères argentines, boliviennes et chiliennes. Nous l’exprimons par la formule de 

« marges mondialisées », qui permet de souligner l’absence de changement de nature de ces espaces tout en 

exprimant les transformations impliquées par l’insertion dans des logiques, des flux et des réseaux globaux. 

Les configurations socio-spatiales héritées sont à la fois renforcées – les marges demeurent en marge – et 

contrariées – les marges subissent une forme d’intégration incomplète. En affinant notre définition de la 

marge et des registres de marginalité, nous montrerons quelles sont les caractéristiques socio-spatiales d’une 

marge mondialisée et appliquerons cette réflexion théorique à notre cas d’étude.
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2. DES MARGES MONDIALISÉES AUX DYNAMIQUES DE RÉGIONALISATION : DES MARGES CRÉATRICES ?

2.1. La prégnance des relations de proximité dans les marges mondialisées

La particularité des marges composant le « triangle du lithium » réside dans le fait qu’elles sont mutuellement 

frontalières. Or, dans le cadre de la mondialisation, la proximité géographique continue de jouer un rôle 

déterminant dans les échanges économiques, les pratiques socio-spatiales ou encore les circulations d’acteurs 

(Hettne & Söderbaum, 2000). Notre recherche a permis de mettre en évidence la manière dont l’insertion 

des marges andines dans des réseaux mondiaux entraîne des dynamiques de régionalisation, cette dernière 

étant entendue comme un processus d’augmentation des flux et échanges entre espaces voisins, qu’il émane 

d’une volonté politique ou de pratiques spontanées.

Entre l’Argentine, la Bolivie et le Chili, aucune initiative d’intégration régionale « par le haut » n’est parvenue 

à se concrétiser. En revanche, une forme de régionalisation émerge « par le bas » émanant d’acteurs non 

étatiques, comme les universitaires, les populations locales et les entreprises extractives. La mondialisation du 

lithium façonne leurs pratiques et leur espace d’action, qui se déploie à l’échelle régionale. Les universitaires 

travaillant sur le lithium organisent des échanges académiques transfrontaliers, à travers des coopérations 

bilatérales formelles et l’organisation d’événements scientifiques conjoints. De même, face à la multiplication 

des projets extractifs, les populations locales réactivent leurs réseaux d’interconnaissance transfrontaliers 

afin de partager leurs expériences de voisinage avec les firmes transnationales, que ce soit pour négocier 

leur position dans la régulation de la ressource ou contester l’exploitation des salares. Enfin, les entreprises 

extractives structurent cet espace transfrontalier par la consolidation d’infrastructures et d’axes de transports, 

ainsi que la structuration de réseaux d’acteurs.

2.2. Le « triangle du lithium », fabrique d’un territoire régional

Les flux de la mondialisation façonnent les marges lithinifères andines en faisant émerger de nouveaux 

facteurs de cohérence entre elles. Cela participe à la constitution de nouveaux réseaux macrorégionaux, 

tels que ceux des acteurs universitaires, qui viennent ainsi dépasser les structures d’organisation territoriale 

classiques de l’échelle nationale. Cela participe également à la réactivation d’autres réseaux, comme ceux 

des communautés indigènes. En effet, ces dernières revendiquent l’affiliation et l’appartenance à un peuple 

pré-hispanique transcendant les frontières nationales et se définissent comme Atacameños. Leurs échanges 

autour du lithium se basent ainsi sur une configuration socio-spatiale héritée et le renforcement de cette 

identité territoriale régionale.

Finalement, les acteurs précédemment mentionnés trouvent dans l’échelle régionale un espace d’action, voire 

d’émancipation, qu’ils ont intégré dans leurs stratégies. Pour chacun, la régionalisation des échanges autour 

du lithium traduit spatialement des processus d’affirmation de leurs intérêts, qui passent parfois par l’éman-

cipation de contraintes nationales. Ainsi, les chercheurs passent outre l’incapacité de leurs gouvernements 

à institutionnaliser les échanges académiques à l’échelle régionale et construisent leurs propres arènes de 

dialogues scientifiques. De même, les communautés indigènes organisent leur lutte contre les exploitations 

dans un espace d’action où elles sont davantage audibles qu’à l’échelle nationale. Enfin, les entreprises trans-

nationales répondent à des intérêts économiques, pour lesquels elles cherchent à s’émanciper des logiques 

de souveraineté nationale et à façonner un espace technique et infrastructurel régional efficient.

2.3. La dimension temporelle des processus territoriaux

Depuis les années 2000, les flux mondiaux du lithium ont provoqué la fabrique d’un territoire régional à la 

frontière entre l’Argentine, la Bolivie et le Chili, qui n’émerge toutefois pas de manière inopinée puisqu’il 

s’ancre dans des territorialités et des configurations socio-spatiales préexistantes, certaines étant parfois 

antérieures à la trajectoire de marginalisation de ces espaces. Les processus de mondialisation et les dyna-

miques de régionalisation s’articulent à des réseaux territoriaux évolutifs dans le temps.

Cette dimension évolutive des territoires rejoint notre acception relationnelle de la marge, conçue comme un 

espace situé dans le temps, qui n’existe que dans un contexte. De ce fait, c’est « l’évolution du système spatial 

dans le temps qui la dévoile et la fait exister » (Prost, 2004 : 178). Toute marge étant liée à une conjoncture, à 

la fois économique, politique et sociale, des inflexions de trajectoire demeurent possibles. C’est ce que l’on 

observe en particulier avec les marges mondialisées, comme nous les avons nommées.

Composé de marges mondialisées frontalières, le « triangle du lithium » constitue un espace privilégié 

 d’observation de l’articulation entre processus de mondialisation et dynamiques de régionalisation. Il peut être 

appréhendé comme une « marge créatrice », dans le sens où il devient effectivement une fabrique territoriale, 

conditionnée à la fois par la mondialisation d’une ressource et des relations de proximité entre acteurs.
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